
Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 Au Muguet 03.20.78.91.73 
45 rue Maréchal Foch QUESNOY-SUR-DEÛLE 

 

-"Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer, se sentir aimé et laisser un peu d’amour" 
 
 

Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Albert MASSON 
époux de Nicole MARESCAUX 

Facteur retraité - Ancien combattant AFN 
 
pieusement décédé à Lille le 25 avril 2017, à l’âge de 80 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Albert repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites mercredi de 14 heures à 18 heures, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 29 avril 2017  à 9 h 00 en l’église Saint Michel de Quesnoy-
sur-Deûle , paroisse de la Trinité Lys et Deûle, d’où son corps sera conduit au crématorium de 
Wattrelos pour être incinéré. Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Linselles.  
 
 Assemblée à l’église à 8 h 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 
 

Merci de ne pas apporter de plaques, ni de fleurs a rtificielles. 
Un tronc pour les dons sera placé à l’entrée de l’é glise au profit de « la maladie d’Alzheimer » 

 
. 

De la part de : 
 
Nicole MASSON-MARESCAUX, son épouse, 
 
Isabelle et Régis SENGEZ-MASSON, 
     Perrine, Guillaume, 
Nicolas et Michèle MASSON-GENET, 
     Louis, Clément, Paul ses enfants et petits enfants, 
 
Jeanne-Marie et André(†) PIERREUX-MASSON et leur famille, 
Jules(†) MARESCAUX et sa famille, 
Réjane et Georges DUBOIS-MARESCAUX et leur famille,  
 ses sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,  
 
ses cousins et cousines, 
 
Sylvie, Raphaël,  ses filleuls, 
  
Toute la famille, 
 
Les familles MASSON-OLIVIER et MARESCAUX-SIX, 
  
Ses voisins et amis, 
 
Le personnel et ses amis de l’Escale du Bonheur, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont soigné, entouré et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 

 
59890 QUESNOY-SUR-DEULE – 11 rue Georges Clémenceau. 


